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Note de I'Administrateur

Resume: Le Bureau des demandes d'indemnisation a engage du personnel
supplementaire . De nouvelles indemnites ont ete versees . Un differend a
surgi entre les FIPOL et le proprietaire du navire/UK Club quant e
l'applicabilite de la Convention de 1992 sur la responsabiiite civile a ce
sinistre, s'agissant du droit du proprietaire du navire de limiter s a
responsabilite .

Mesures a prendre. Se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 .

Introduction

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) a Petropavlovsk (Federation d e
Russie) aver une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citeme russe Nakhodka
(13 159 tjb) s'est brise par grosse mer a une centaine de kilometres au nord-ouest des Iles Oki (Japon) .
Le navire-citeme s'est brise en deux, laissant s'echapper environ 6 200 tonnes d'hydrocarbures . La
section arriere, contenant une cargaison d'hydrocarbures estimee a 10 000 tonnes, a could peu de
temps apres le sinistre . La section avant, qui contenait peut-titre jusqu'e 2 800 tonnes avant de s e
retoumer, a derive en direction du littoral, puis s'est echouee sur des rochers a environ 200 metres du
rivage, a proximite de la ville de Mikuni, dans la prefecture de Fukui . Une fois echouee, elle a libere une
quantite importante d'hydrocarbures, qui a fortement contamine le littoral .

	

1 .2

	

Le sinistre et les operations de nettoyage sont decrits en detail dans le document
71 FU N D/EXC.55/8 .
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2

	

Traltement des demandes d'indelnnisatio n

2.1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le propri6taire du navire et ion assureur P & I - la Unite d
Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd ( UK Club) - ont ouvert ensemble u n
Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe.

2.2 Le volume de la documentation concemant les demandes d'indemnisation est enorme, ce qu i
fait que la charge de travail du Bureau est tres lourde . Le Bureau a recemment recrute un nouvel exper t
et deux assistants et compte desormais huit experts et huit assistants . Un comptable vient d'etre
engage et entrera en fonctions en janvier 1999.

2.3 Dans les mois a venir, priorite sera donnee aux groupes de demandeurs ci-apres : sous-traitants
de la Japan Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC), cooperatives de peche ayant participe au x
operations de nettoyage, pecheurs victimes d'un manque a gagner, certaines Prefectures eu egard aux
coots afferents aux operations de nettoyage, entreprises au titre de 1'enievement des dechets
mazouteux, secteur du tourisme .

3

	

Demandes d'indemnisatio n

3.1

	

Bilan des demandes d'indemnisatio n

3.1 .1 Au 18 janvier 1999, 453 demandes, d'un montant total de ¥34 709 million s

(£185 millions)c 'avaient ete regues. Le tableau reproduit en annexe fait le bilan des demandes
d'indemnisation .

3 .1 .2 On trouvera aux paragraphes 3.2 a 3.5 des renseignements concemant les groupes de
demandeurs pour lesquels des elements nouveaux sont intervenus depuis la 59eme session du Comit e
executif . S'agissant des autres categories de demandeurs, it convient de se reporter au document
71 FUNDIEXC.59l9, paragraphes 3.1 e 3.7 .

3 .1 .3 Au 31 decembre 1998, le montant tota i l'des indemnites que le Fonds de 1971 avait versees au x
demandeurs etait de ¥5 389 millions (£24 millions) . Des paiements additionnels sont intervenus e n
janvier 1999,,3 raison de V204 millions (£1 million) .

3 .1 .4 Le proprietaire du navire/UK Club a effectue des paiements a raison de US$867 593

(£525 000) .

3.2

	

Operations de nettoyage

3.2.1 Des demandes emanant du Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (Japa n
Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC)) et de 54 entrepreneurs qui avaient (5te engages pour les
operations de nettoyage sous la houlette du JMDPC (rubriques a) et b) du tableau en annexe) ont et e
soumises a raison de W8 320 millions (£44,3 millions) . Ces demandes portent notamment sur le coot
de ['evacuation des dechets d'hydrocarbures . Sur la base d'evaluations preliminaires, I'Administrateur
a fait un paiement provisoire de N42 464 millions (£12,3 millions), soit 60% du montant minima l
recevable calcule par les experts .

n> Dans le present document, ies montants en yen ont eke convertis au taux de change en vigueur a u
31 decembre 1998, soit £1 =V 187,671, a 1'exception des montants acquittes, pour lesquels la conversion s'es t
effectuee au taux en vigueur a la date du paiement.
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3.2.2 Le Gouvernement japonais a mis a la disposition du JMDPC des fonds qui ant permis a ce
demier de faire des paiements a ceux qui avaient participe aux operations de nettoyage, en attendant
les paiements a effectuer par le proprietaire du navirelUK Club et les Fonds de 197111992. Le JMDPC
a effectue des paiements anticipes a certains sous-traltants qui avaient participe aux operations de
nettoyage . En janvier 1999, le Fonds de 1971 a effectue un autre paiement provisoire, a raison de
V203 millions (£1 million) au titre de certaines rubriques que les experts engages par le UK Club et le s
FIPOL Wont pas encore fini d'examiner .

3.2.3 Une demande a ete revue du JMDPC au titre de la participation aux operations de nettoyag e
de membres de la Federation rationale de la peche, qui represente huit cooperatives de p@che relevan t
des prefectures et regroupant environ 68 000 membres. Cette demande, qui s'eleve au total e
Q 794 millions (£13,9 millions), a trait a la participation des pecheurs aux operations de nettoyag e
(rubrique c) du tableau en annexe) . A l'issue d'un examen preiiminaire de cette demande ,
I'Administrateur a fait un paiement provisoire de 44541 millions (£2,8 millions) le 30 avril 1997, un autr e
de 46135 millions(£0,6 million) le 19 decembre 1997 et encore un autre de V623 millions (£3,1 millions )
le 23 octobre 1998 .

3 .2 .4 Une demande soumise par les autorites russes au titre du coot de la participation aux operation s
de nettoyage, pour la periode courant jusqu'au 28 janvier 1997, de deux des navires mobilises dan s
le cadre d'un contrat passe aver le proph6taire du navire (rubrique i) du tableau en annexe) a ete reglee
e raison de US$325 000 (£202 000) . Cette demande a Ws honoree integralement par le proprietaire du
navire .

3 .2.5 Les FIPOL ont requ une nouvelle demande de US$2 959 322 (£1,7 million) au titre de l a
participation de ces deux navires russes et de la participation d'un autre navire russe . Cette demande
a M6 refusee par I'Administrateur au motif que la demande portait sur des operations qui, d'un point de
vue objectif, n'etaient pas raisonnables sur le plan technique . En effet, fin janvier 1997, Ea plus grande
partie des hydrocarbures deverses avait atteint le littoral . Le volume d'hydrocarbures restant en me r
et, partant, susceptible d'etre recupere, avait tellement diminue que les experts engages par le UK Clu b
et les FIPOL ont conclu qu'il n'etait desormais plus raisonnable de soutenir I'ampleur de 1'effort en mer .

	

3.3

	

Demande_s_prAsentees par les pecheurs au titre du manque a gaoner

3,31 Des demandes s'elevant a )(5 239 millions (£28 millions) ont ete presentees au titre du manque
e gagner subi par les pecheurs (rubrique j) du tableau en annexe) .

3.3.2 Sur la base d'une evaluation preliminaire, le Fonds de 1971 avait offert en aout 1998 d'effectue r
des paiements provisoires de ¥107 millions (£570 000) ;N quatre associations de pecheries dans un e
prefecture . Les associations avaient toutefois decline cette offre, car eiles preferaient attendre que de s
paiements puissent titre effectues a toutes les associations de la prefecture .

3 .3.3 En decembre 1998, les Fonds avaient offert de regier une demande presentee par une
federation d'associations de pecheurs d'une prefecture pour un montant de ¥645 millions
(£3,4 millions), et d'acquitter 60% de ce montant, soit 4387 millions (£2,1 millions). La Federation avait
decline ('offre, ne souhaitant pas 4We payee avant les Federations d autres prefectures .

	

3 .4

	

Tourisme

3 .4.1 344 operateurs du secteur touristique ant presente des demandes (rubrique n) du tableau e n
annexe) s'elevant au total a 442 994 millions (£16,0 millions) .

3 .4.2 Une societe japonaise s'est chargee de 1'evaiuation des demandes dans le secteur du tourisme ,
en cooperation aver les experts britanniques qui avaient evalue les demandes du secteur touristiqu e
nees des sinistres du Braeret du Sea Empress . Une methode d'evaiuation de ces demandes a ete mise
au point . Fin novembre 1998, les experts japonais avaient rencontre toes les demandeurs . L'on
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s'attend maintenant g ce que le reglement des demandes au titre du tourisme progresse rapidement
dans les mois a venir .

3 .4.3 En decembre 1998, huit demandes se rapportant au tourisme ont et6 reglees pour un montan t
total de V122 millions (£652 000) ; 60% des montants ainsi fixes, soit ¥73 millions (£320 000), ont 6t e
verses aux demandeurs .

3 .5

	

Autres demandes

D'autres demandes sont attendues . L'on s'attend a ce que le proprietaire du navire soumette
une demande au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer la section avant d u
navire avant son echouement . Des demandes seront 6galement p rgsentdes par le propd6taire du navir e
pour les frais encourus avant et pendant les operations de soulevement de la section avant . D'autres
demandes seront prdsentges pour le manque a gagner dans les secteurs de la p6che et de
I'aquaculture . it se peut 6galement que des demandes solent presentges par des entreprises du secteu r
touristique .

4

	

Niveau des 12aiaments

4.1

	

Examen de la a estion par le Comite executif et I`Assemblde_du Fonds de

4.1 .1 1 Cant donne que le niveau du montant total des demandes demeurait incertain, le Comit e
executif a declare, e sa 52eme session, que les paiements effectues par le Fonds de 1971 devraient,
e ce stade, titre limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs
respectifs, tels que determines par les experts engages par les Fonds et le propddtaire du navire/U K
Club au moment du versement du paiement (document 71 FUNDIEXC .52111, paragraphe 3.7.14). Lors
de sessions ulterieures, et tout recemment a sa 59eme session, le Comite a decide que la limite de 60%
devrait titre maintenue (document 71 FUND/EXC .59/17, paragraphs 3 .8.5) .

4 .1 .2 A sa 36me session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1971 a entering le point de vue d e
I'Administrateur selon lequel le Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages subis par chaqu e
demandeur, a concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS, avant que le Fonds de 1992 ne
commence a verser des indemnites (document 71 FUNDIA/ES .317, paragraphs 4.5).

4 .2

	

Examen de la ue tion par I'Assemblee et a Comitg executif du Fonds de 199

A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemb l ge du Fonds de 1992 a decide que les paiements

que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, a ce stade, titre iimitds a 60% du montant des prejudice s
effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels qu'evaluds par les experts engages par le s
Fonds et le proprietaire du navirelson assureur au moment du versement du paiement (documen t
92FUNDIAIES .216, paragraphe 3 .1 .16) . A sa lere session, le Comitg executif du Fonds de 1992 a

decide de maintenir la limite de 60% (document 92FUND/EXC .1/9, paragraphe 4 .3.5) .

4.3

	

Examen du niveau des paiements

Comme den ne permet de savoir quel sera le niveau du montant total des demandes nees d u

sinistre du Nakhodka, I'Administrateur nest pas en mesure de recommender un rel gvement du
pourcentage de 60% fxe par le Comitg executif .

5

	

En uete sur la cause du sinistre

5 .1

	

Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer dans le cadre de 1'enquete sur l a
cause du sinistre. L'enquete japonaise a ete menee par un comit g special constitu g 6 cet effet. Le
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resume des rapports consacres a ces enquetes figure dans le document 71FUNDIEXC .5919 ,
paragraphes 5 .2 et 5 .3 .

5 .2 L'Administrateur a examine les rapports japonais et russe, avec le concours d'experts juridique s
et techniques . L'evaiuation preliminaire des conclusions exposees dans les rapports, etablie par [e s
experts des FIPOL, ainsi que les observations formuiees par le proprietaire du navire concemant le s
vues exprimees par ces experts figurent dans le document 71 FUNDIEXC .5919, paragraphes 5 .5 et 5 .6 .

5 .3 En mai 1997, I'Administrateur a demande au proprietaire du navire et au UK Club de lui donner
acces a tous les dossiers de classification, les dossiers de reparation et d'entretien, les certificat s
reglementaires, les rapports de visites effectuees par I ' _̀tat du port et les rapports de visites P & I, ains i
qu'e tous les documents concemant le voyage au tours duquel [e sinistre a eu lieu, y compris le s
declarations des membres de 1'equipage et les communications entre le navire et le bureau. Jusqu'e
present, les FIPOL ant eu acces uniquement a des croquis des amenagements et a des
renseignements generaux Sur [a stabilite ; aucun dossier de classification, aucun dossier de reparatio n
ou d'entretien n'a ete foumi .

5 .4

	

L'Administrateur poursuit ['examen des questions techniques et juridiques en jeu et rendr a
compte en temps utile de ses conclusions au Comite executif .

6

	

Applicabilite des Convention s

6 .1

	

Le proprietaire du navire et le UK Club ont souleve la question de I'applicabilite de la
Convention de 1992 Sur is responsabilite civile au Nakhodka .

6.2 Le Comite executif a examine la question a sa 52eme session et a note que les Protocoles d e
1992 a la Convention de 1969 Sur is responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation
du Fonds etaient entres en vigueur a 1'egard du Japon le 30 mai 1996 et que la Convention de 1992 Sur
la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquaient donc e n
principe a ce sinistre. II a ete note que le Nakhodka etait immatricule dans la Federation de Russie ,
laquelle n'avait pas ratifie les Protocoles de 1992 mais etait Partie a la Convention de 1969 Sur la
responsabilite civile et a [a Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite a souscrit au
point de vue de i'Administrateur, selon lequel le droit de limitation du proprietaire du navire devrait etre reg i
par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, a laquelle le Japon et la Federation de Russie etaient
tous deux Parties .

6.3 Jusqu'en octobre 1998, les indemnites dtaient payees par [e Fonds de 1971 une fois le s
montants convenus avec le proprietaire du navire et le UK Club, contre remise d'un requ precisant qu e
la demande etait soumise au titre de la Convention de 1969 Sur [a responsabilite civile, de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds et du Protocole de 1992 modifant la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds . Le texte de ces documents avait ete approuve par le propridtaire du navire et l e
Club .

6.4 En octobre 1998, le proprietaire du navire et le UK Club ont demande que les documents soien t
modifies pour qu'il y soit indique que les demandes etaient soumises au titre des Conventions de 196 9
et de 1971 et des Protocoles de 1992 modifiant ces deux conventions, car it ne leur etait pas eviden t
que la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ne s'appliquait pas . Its ont soutenu que l a
decision relevait non des FIPOL mais des tribunaux japonais .

6.5 L'Administrateur n'a pas donne son accord aux modifications demanddes, invoquant la positio n
prise par le Comite executif . Selon lui, it etait clair que [a Convention de 1992 sur la responsabilite civil e
ne s'appliquait pas au Nakhodka, et ce en vertu de I'artic[e 30 .4(b) de la Convention de Vienne sur le
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droit des trait6S <Z et de I'article XII de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile 'T 11 a fait
observer que pour ce qui etait de la p6dode de transition durant laquelle les Conventions de 1969/197 1
et les Conventions de 1992 s'appliquaient, les questions relatives a la limitation de la responsabilite
etaient traitees differemment dans la legislation japonaise d'application des Conventions, selon que l e
navire battait le pavilion d'un tat qui avait ratifie la Convention de 1969 sur la responsabilite civile mai l
non la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, ou le pavilion d'un autre tat .

6.6

	

II a ete convenu de ne pas modifier le texte du document mais d'y ajouter une note de bas d e
page, libellee comme suit :

"Le proprietaire du navire se reserve le droit de faire valoir que sa responsabilite etto u
son droit de limiter cette responsabilite est regi ou peut titre regi par la Conventio n
intemationale de 1992 sur is responsabilite civile pour les dommages dus a fa pollution
par les hydrocarbures, telle qu'elle est appliquee en droit japonais . Les FIPOL estiment
que la Convention intemationale de 1992 sur la responsabilite civile pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures ne s'applique pas dans le cas present . "

7

	

Mesures que le Conn to executif est invitee prendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) examiner le niveau des paiements du Fonds de 1971 au titre des demandes d'indemnisation ;
et

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concemant l e
traitement des demandes d'indemnisation nees de ce sinistre et les questions relatives a l a
limitation de la responsabilite et a ('action recursoire .

<2>

	

L'article 30 .4 de la Convention de Vienne est libelle comme suit :

"Lorsque les parties au trait6 anterieur ne sont pas toutes parties au trait6 post6rieur:
(a) Dans les relations entre deux parties, qui sont chacune partie aux deux traites, la r6gl e

applicable est celle qui est 6noncee au paragraphe 3 ;
(b) Dans les relations entre une partie aux deux trait6s et une partie A un traite seulement, l e

trait6 auquel elles sont toutes deux parties regit leurs droits et obligations reciproques. "

<3>

	

L'article XII de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile est libell6 comme suit :
"La prdsente Convention 1'emporte sur les conventions intemationales qui, A la date a laquelle else est
ouverte a fa signature, sont en viguedr ou ouvertes a [a signature, 6 la ratification ou a I'adh6sion, mai s
seulement dans la mesure ou ces conventions seraient en conflit avec elle ; toutefois, la pr6sent e
disposition n'affecte pas les obligations qu'ont les E tats contractants envers les tats non contractant s
du fait de ces conventions ."



Bilan des demandes d'indemnisation , au 18 ianvier 1999

Demands d'indemnisation Demandes soumises Demandes acquitt6es

Nombre de Montant Nombre Montan t
demander d e

US$"' Yen (millions)I demandes US$"' Ye nIL- -J! (millions )

CoOts du nettoyage a)

	

JMDPC

	

- Op6rations men6es par JMDPC 2 267 1 "1 "50

b)

	

- Sous-traitants de JMDPC 54 6 053 48 `2 '2 61 8

C)

	

- Coop6ratives de p8che 1 2 794 1 a' 1 299

d)

	

- Agences gouvemementales 11 1 519 0 0
japonaises

e)

	

- Pr2feclures et municipalit6s 10 6 939 9 1 44 3

f)

	

Compagnies 6 2 629 0 0
d'616chicit6

g)

	

Autres entit6s 7 192 2 57

h)

	

EARL 1 542 593 61 1 542593 61

i)

	

Autorit6s cusses 2 3 284 322 370 1 325 000 37

Total partiel 94 22 824 63 5 56 5

Manque A gagner : p6che P 9 5 239 1 Q' 49

Construction puls k)

	

JMDPC 1 2 333 0 0
d6mant6lement de la voi e
d'acc6s

Enl6vement des 1)

	

JMDPC 4 1 312 0 0
hydrocarbures du navire

Aquarium m) 1 7 1 4

Tourisme n) 344 2 994 8 73

TOTAL 453 34 709 73 5 69 1

£185 millions £25 millions

<1>

	

Les montants en US$ ant M6 convertis en yen Sur la base du laux de change en vigueur au 31 d6cembre 1998

a
Z
Z
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x
m

y
.►

In

c
Z
v1
M
x
0
o~
0

<2>

	

Comprend des paiements provisoires

<3>

	

Paiements effectu6s par Is propridtaire du navirelUK Clu b


